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Le petit Alexandre
Bulletin d’informations de la vie lycéenne 

au lycée Ribot

« E fructu arbor cognoscitur »

L’ aventure des soldats verts de Ribot

 
Dans le cadre de l’étude de la biodiver-
sité, en partenariat avec le Parc Naturel 
des Caps et Marais d’Opale, une derniè-
re aventure pour nous  les petits sol-
dats de la biodiversité, alias seconde 6 
du lycée Alexandre Ribot, nous a 
conduits dans le Kent  en Angleterre les 
15 et 16 juin derniers. Après une tra-
versée sur une mer agitée sur le ferry, 
rassurez-vous personne n’a vomi, simplement les têtes tournaient un peu en arri-
vant à Douvres ; dès nos premiers pas sur la terre ferme, il s’agissait de comparer 
les coteaux  et falaises calcaires telles « The White Cliffs » du Kent et ceux d’Elnes 

ou Affringues du Lumbrois, d’ailleurs il y a seulement dix mille 
ans la France et l’Angleterre étaient encore soudées comme 
nous l’a expliqué notre prof de SVT M. Dupuis.  
Nous y avons reconnu de nombreuses plantes telles le lotier, 
les orchidées, les marguerites déjà rencontrées lors de nos pré-
cédentes expéditions tout cela sous un soleil magnifique et un 
vent non moins magnifique. Après notre pique-nique bien ap-
précié, nous avons visité la réserve Western Heights au-dessus 
de Douvres avec Mélanie, guide très intéressante mais qui ne 
parlait qu’anglais « of course »… (merci, Mme Jacquet notre 
prof d’espagnol  trilingue pour l’aide à la traduction) et nous 
avons de nouveau compris ce qu’était la biodiversité qui pou-
vait être parfois compromise par la présence humaine. 

 Bonnes vacances à tous nos lecteurs !
Un grand merci à Mme Sylvie Lescarret  

pour toutes ces belles 
années de collaboration.


